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Chers amis de l’AUI,

limité afin de financer un projet pour présenter le Livre
d’Urantia au Parlement des Religions du Monde qui aura d Urantia au Parlement des Religions du Monde

prochain. lieu à Melbourne en Australie en décembre p
nsable de L’Association Anzura de l’Australie est respon
a été très ce projet très important de dissémination. Il a
ui ont euintéressant de suivre toutes les discussions q

discussionlieu sur la liste des représentants et la liste de d
e certainsanglophone des membres de l’AUI. Alors que
umentant apportaient des objections face à ce projet argu
mentaientque l’AUI n’était pas une religion, d’autres argum
vènement fortement que, étant des religionistes, cet év
rtager les nous donnait une opportunité unique de par
ésentantsenseignements du Livre d’Urantia avec des repré

de plusieurs religions organisées.
présenteJ’espère que vous apprécierez cette 
ns articles édition de Tidings et que par la lecture de certain

per à cette que vous aurez lus, vous serez motivés à particip
irituelle à merveilleuse aventure d’amener la lumière sp

notre monde. En esprit de fraternité,
Gaétan G. Charland
Président de l AUIPrésident de l’AUI
gaetan.charland3721@videotron.ca  

T I D I N G S
Nouvelles des Associations 

autour d’Urantia

Tidings est une publication aux deux

mois de l’Association Urantia Internationale, dont 
la mission est d’encourager l’étude du Le Livre 
d’Urantia et de répandre ses Enseignements.

Le Livre d’Urantia en ligne:

http://www.urantia.org/papers/

Vous pouvez soumettre les articles à l’éditeur 
traitant du Livre d’Urantia, de nouvelles à propos 
de votre association, des histoires, photos, et 
poèmes. Tous les articles sont sujets à révision. 
Échéance: avant le 15 de chaque mois. 

Editeur(trice): Position vacante,  
 uaicentraloffice@urantia-uai.org 

Traduction espagnole: Olga López,  
 olopez65@gmail.com

Traduction portugaise: Ricardo Machado,  
 mail@ricardomachado.eu

Traduction française: Line St-Pierre et
collaborateurs, 
    line.stpierre3721@videotron.ca

Mise en page: Verner Verass

CO U V E R T U R E :  P h o t o  V i v e z  l o y a l e m e n t… 
de la librairie d’images. Pour les images de 
co u ve r tu re ,  vo us  d eve z  l e s  s o u m e t t r e  à :  
    vern@designd.com.au

Archives Tidings: 
    http://urantia-uai.org/tidings/
Limitez vos soumissions à 1–1.5 pages
(environ 700 à 1400 mots). Un article
d’une page contient à-peu-près 700
mots avec une photo ou une image
graphique.

our ceux d’entr e nous  qui 
habitent l’hémisphère nord de notre 
planète, nous nous éloignons peu à 
peu des jours chauds de l’été pour 

se réfugier dans le confort et la chaleur de 
nos maisons et pour certains, la douceur 
spirituelle des groupes d’étude. Je ne sais pas pour 
vous, mais pour certains comme moi qui demeure 
dans un pays où le froid est prévalent durant une 
grande partie de l’année, les jours d’été sont très 
souvent réservé aux activités extérieures et les 
groupes d’étude remplacés par les congrès, les 
voyages et les vacances.

Dans le monde de l’AUI, l’été et l’hiver sont
toujourss présents, tout dépend de l’endroit où vous
habitez et de ce fait les groupes d’étude et les congrèset de ce fait les groupes d’étude et les congrès
sont toujours chose présente. À mesure que la présente ujours chose présente. À mesure que la présente
année s’écoule, je planifie déjà mes voyages pour l’an
prochain et cette fois-ci, afin de visiter des lecteurs et 
membres de l’AUI situé dans les pays de l’Amérique es de l’AUI situé dans les pays de l’Amérique 
du Sud.. En fait, je planifie de me rendre au Chili, au
Pérou, en Bolivie, en Argentine, en Colombie, au Brésilen Bolivie, en Argentine, en Colombie, au Brésil
et pourr débuter au Mexique. Je n’ai pas les dates 
exactess en ce moment, mais je vous les signalerai 
dans les mois à venir. Il se peut que des membres dus mois à venir. Il se peut que des membres du
BSI m’acccompagnent durant ces voyages et ceci serait
une initiative bienvenue.

Loors de mes multiples voyages pour l’AUI,
plusieurrs personnes me demandent souvent qui paie
les frais de ces voyages que je fais ou les membres du
BSI. Plussieurs pensent que les fonds de l’AUI couvrent
ces dépeenses; laissez-moi vous réassurer, nous payons 
toutes nnos dépenses. Ceci est une façon pour nous 
de redoonner à la Révélation ce qu’elle nous a donné
spirituelllement. Il y a peut-être eu de rares occasions 
ou certaains d’entre nous ont eu besoin d’aide financière
pour assister à des congrès ou des réunions, mais la 
plupart du temps, d’autres membres du BSI ont fourni
l’argent nécessaire pour ces dépenses exceptionnelles.

MMa visite en Amérique du Sud est devenue de
plus en plus nécessaire par le fait que l’AUI progresse 
dans l’organisation du séminaire de leadership qui se 
tiendra à Chicago en 2011. Certains d’entre vous ontà Chicago en 2011. Certains d’entre vous ont
probabllement des questions à propos de ce séminaire
et c’est normal. Mes voyages pour rencontrer les
dirigeannts et les membres de plusieurs associations
ont pour but de répondre à ce genre de questionsur but de répondre à ce genre de questions
et les encourager à assister à ce séminaire. L’objectif ncourager à assister à ce séminaire. L’objectif 
principaal de ce séminaire sera élaboré de façon plus 
complète à mesure que son organisation progresserate à mesure que son organisation progressera
et que nnous aurons l’opportunité d’échanger avec 
plusieurrs d’entre vous.

Comme certains d’entre vous
l’ont probablement remarqué dans 
la dernière édition de Tidings, 
nous étions à la recherche d’unnous étions à la recherche d un 

 nouvel éditeur pour notre lettre de
nouvelles et heureusement nous 
avons trouvé ce volontaire. Je fais 

appel à vous maintenant pour nous soumettre
des articles dépeignant les activités de votre
association ou de votre groupe d’étude. Si
vous désirer participer à la production de 
cette publication, S.V.P contacter Vern Verass
à : verass@designd.com.au.

Nous prévoyons aussi dans l’avenir, offrir 
par le biais de Tidings, l’histoire des associations
qui connaissent une croissance et rencontrent
du succès dans leurs projets. Nous croyons 
que le partage de ces informations et de ces
expériences pourrait aider d’autres associations 
à trouver des solutions à leurs problèmes de 
croissance. Pour ceux d’entre vous qui diriger
une association ou qui avez concrétiser des 
projets valables pour la dissémination du Livre
d’Urantia et de ses enseignements, faite nous
parvenir un article les décrivant en contactant 
Rick Lyons à ricklyon@tctc.com 

depuis la dernière édition de Tidings, plu-
sieurs choses se sont développées dans l’AUI au 
niveau du BSI et du Conseil des représentants.
Le budget pour l’année 2010 a été accepté par 
le BSI et est maintenant dans le processus d’être
approuvé par le CR. Comme chaque année,
l’argent requis pour financer les projets de
notre mission dépasse largement la générosité 
de nos bienfaiteurs. Mais rassurez-vous, nous
ne dépenserons pas l’argent que nous n’avons 

/pas. Si vous allez sur notre site Internet : http://
urantia-uai.org/  vous pourrez y lire le rapport
annuel 2008 de l’AUI et constaterez par vous 
même ce que nous faisons avec l’argent que
nous recevons et d’où celui-ci provient.

Le BSI a aussi travaillé sur l’élaboration
d’une politique concernant la cueillette
d’informations personnelles utilisées pour sa 
base de données. Cette politique a été acceptée
par le BSI et est maintenant en attente de 
ratification par le CR. Lorsque cette politique 
sera adoptée, l’AUI satisfera tous les critères 
établis pour la majorité des pays concernant

 la cueillette et le partage d’informations 
personnelles. De cette façon, nous serons en 
mesure de communiquer plus efficacement
avec nos membres.

pLe Conseil des représentants a aussi rati-
fié une résolution pour une allocation de fonds
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bie L’Association Nationale Urantia de Colomb
tient des élections ouvertes tous les deux ans. Les t des élections ouvertes tous les deux ans. Le
élections sont toujours tenues dans le mois d’août. ctions sont toujours tenues dans le mois d’aoû
En cette occasion, nous élisons les membres ducette occasion, nous élisons les membres d
Conseil d’administration au niveau local aussi bienseil d’administration au niveau local aussi bie
qu’aau niveau national.

ès Le deuxième jour de notre cinquième congrè
national, nous avons tenu une assemblée générale onal, nous avons tenu une assemblée généra
nationale. Les présidents de chaque associationonale. Les présidents de chaque associatio
locale ont présenté un sommaire du travail accompliale ont présenté un sommaire du travail accomp
pendant les deux années précédentes. Ces présentadant les deux années précédentes. Ces présent -
tions furent vraiment inspirantes et très motivantes.s furent vraiment inspirantes et très motivante

urN ous  avons  eu une prés e nt at i o n su
l’Association Urantia International (AUI) aussi bien quesociation Urantia International (AUI) aussi bien qu
sur la Fondation Urantia, leurs buts, leurs dirigeants,a Fondation Urantia, leurs buts, leurs dirigeant
avecc plusieurs photos.

té La deuxième journée, un nouveau Comit
de direction de l’Association Nationale Urantia de direction de l’Association Nationale Urantia d
Colombie fut élu, pour la période d’août 2009 àombie fut élu, pour la période d’août 2009
août 2011. Les membres suivants furent choisis :t 2011. Les membres suivants furent choisis
Tamila Ragimova – présidente,  Carolina NiNo – vice-mila Ragimova – présidente,  Carolina NiNo – vic
présidente, Carlos Zapatas, secrétaire, Prudenciasidente, Carlos Zapatas, secrétaire, Prudenc
Fonsseca – trésorière.

s «Le troisième jour, il y eut un tour d’autobus
chiva » organisé dans la ville de Bogota et plusieursva » organisé dans la ville de Bogota et plusieu
participants du congrès ont dansé dans la « chiva ticipants du congrès ont dansé dans la « chiv
» pendant le voyage autour de Bogota et ont euendant le voyage autour de Bogota et ont e
beaucoup de plaisir. Le congrès fut tenu dans uneucoup de plaisir. Le congrès fut tenu dans un
atmosphère d’amour et d’amitié parmi les Urantiensosphère d’amour et d’amitié parmi les Urantien
Coloombiens, et il n’y eut aucun problème.

us Nous souhaitons que plusieurs d’entre vou
puisent venir et vous joindre à nous pour les futurssent venir et vous joindre à nous pour les futu
conggrès.

nq Sur notre site web, il y a des photos des cin
congrès depuis 2001, et un vidéo de celui de 2009.grès depuis 2001, et un vidéo de celui de 200
Le site peut être consulté en anglais et en espagnolite peut être consulté en anglais et en espagno .

a, Tamila Ragimova,  Présidente Uranti
Assoociation Nationale “URANCOL” urantiamedel-
lincolombia@yahoo.es – www.urantiacolombia.com
(Esppagnol, Anglais)  

CONGRÈS SUR LE

LIVRE URANTIA

EN COLOMBIE

Bogota – du 15 au 17 août 2009.

ous l es  deu x a ns est t e n u e u n 
congrès national des lecteurs du 
Livr e d’ UR A NTI A en Colombie. 
Notre pays a une association nationale « 

URANCOL » composée de quatre associations 
locales : à Bogota, Medellin, Eje Cafetero, et 
Barranquilla;  il y a aussi plusieurs groupes 
d’études dans plusieurs villes dans lesquelles nous 
planifions instaurer de nouvelles associations 
locales.

Cettte année, nous avons célébré le cinquième 
congrès nnational colombien du Livre d’Urantia qui fut
tenu à Boogota, les 15, 16 et 17 août 2009.  Le slogan
du congrèès était « Urantia, une façon de vivre ».

La ppremière conférence « Urantia, Bonheur et 
Paix spirittuelle » était dédiée au concept du bonheur, 
et enseignait aux gens à toujours être heureux. Les 
niveaux des lectures étaient élevés et il y eu des sujets
importannts tels : « Comment mettre en pratique 
les enseiggnements du Livre d’Urantia » « La survie 
humaine », « Urantia et la famille », etc. Toutes ces
conférencces enseignaient aux gens comment vivre 
leur vie een pratiquant les enseignements du Livre
d’Urantia.

Soixxante-dix personnes de différentes villes 
de Colommbie participaient au congrès et toutes les
présentattions étaient disponibles par Internet.

Le ppremier soir du congrès, nous avons célébré
l’anniverssaire de la naissance de Jésus Christ; il y 
eut une mmesse avec des chandelles, un souper, de 
la musiquue et chacun chantait les chansons avec
un karaokké.

L’apprès-midi de la deuxième journée, il y eut 
un forumm de questions et réponses et un atelier 
avec les ssujets discutés en groupe concernant les
enseignements du Livre d’Urantia.

Les participants devant la villa

Participants à la conférence dans l’auditorium principal

Danse d’Harmonie

Prêts pour la sortie en autobus

Groupe de prières Groupe de prières

TAMILA RAGIMOVA
Présidente, Association Urantia de
Colombie
urantiamedellincolombia@yahoo.es

Les nouveaux membres du conseil de l’Association Colombienne
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KATHLEEN SWADLING 
ANZURA, Australie. 
swadling@ bigpond.net.au

ette année, le congrès d’ANZURA 
(Austr alia and New Zealand 
Urantia Association) a eu lieu à 
Sydney au Lakeside Holiday Park, 

sur les rives côtières de Narrabeen 
Lagoon au nord de Sydney. Les membres 
du groupe d’étude de Sydney ont été 
les hôtes du congrès et les lecteurs 
sont venus de Brisbane, Canberra, 
Melbourne, Hobart, Newcastle et de 
la Côte centrale. 

Quand les membres du groupe d’étude sse 
sont rencontrés pour planifier le programme ddu 
congrès, il y avait une discussion préliminaire suur 
la tenue du Parlement des religions du monde een 
décembre prochain, à Melbourne. Étant donnné
que plusieurs d’entre nous sont impliqués danns
cet évènement, et prévoient y assister, il était touut 
naturel que le programme du congrès soit conççu 
pour nous aider à préparer nos coeurs et nos espritts
à l’interaction avec les adeptes d’autres religions. EEn
conséquence, le thème du congrès a évolué à parttir 
de nos nombreuses discussions au sujet de la religioon 
et de la race humaine.

Il était donc tout naturel qu’avec un thèmme
imbriquant autant de facettes de nos démarchees
spirituelles respectives, les membres du grouppe
d’étude de Sydney soient si inspirés avec tant d’idéees
pour le programme. Nous avons décidé d’alloueer
de courtes périodes de temps pour permettre auux 
membres des différentes dénominations religieuseesffff
respectives de présenter la diversité de leurs idéees
et points de vue. Nous ne fûmes pas déçus dde
cette approche. Non seulement cela a donné auux
présentateurs une occasion unique de préparer dde
façon approfondie leur matière et d’exercer leurs
capacités de présentation, mais aussi, cela a gardé lees
participants du congrès engagés et intéressés et lees 
laissant avec plein d’autres sujets à explorer. 

Nous nous sommes mis d’accord avec lees 
thèmes et les présentateurs suivant : LA DÉFINITIOON
DE LA RELIGION SELON LE LIVRE D’URANTIA - Danieel
Swadling; LA RECETTE DU BONHEUR - Bernie Belarskki;
COMMENCER À CONNAÎTRE DIEU - Julian Martin;  LES ES

ON - Robyn RÉPERCUSSIONS SOCIALES DE LA RELIGI
DE LA RACEHromek;  LA RELIGION – PROPRIÉTÉ D
RITUELLE ET HUMAINE - Trevor Swadling; L’UNITÉ SPIR
enraads. De LA DIVERSITÉ CULTURELLE - Robert Coe
ont présenté plus, Nigel Nunn et William Wentworth o

ATEURS ET un exposé commun intitulé; PACIFIC
mme atelier PIONNIERS préparé pour être présenté co
décembre.au Parlement des religions du monde en 
des groupes En plus des présentations, il y avait d
cule 101, LA d’étude où nous tous avons lu le fascic
ssion animée VRAIE NATURE DE LA RELIGION; une discus
ésentée par répondant à une liste de questions pré
ce de prière l’animatrice Merindi Belarski; une séanc
gée par Rita le dimanche matin, admirablement dirig
plage Little Schaad; une promenade le long de la p
romontoire Narrabeen et une escalade jusqu’au p
uoù la vue sur l’océan est à couper le souffle, et s’en
t de valeurs; suivit des conservations pleines de sens e
jeux créatifssoirées de divertissement avec musique et 

ante activité imaginés par Robyn Hromek; une amusa
de fi ée par Julian nancement par des enchères, mené
Martin et la fi ure ainsi quen, par les discours de fermetu

s de cette notre impression générale sur les activités fin
de semaine. 

ns tenir un Bien entendu, nous ne pouvion
congrès sans faire une place pour les aff es du conseil aireffff

discuté desd’administration d’ANZURA. Nous avons 
on pour les affaires courantes puis passés à l’électi
rt Coenraads postes de vice-président et trésorier. Rober
es positions et Trevor Swadling ont été réélus dans ce
inu comme respectives. William Wentworth conti
aire. Marion président et Rita Schaad comme secréta
eprésentant Steward remplace Neville Twist Comme re
Hobart s’estde la Nouvelle Zélande. Julian McGarry de 

off prochain en ert pour accueillir le congrès de l’an p
Tasmanie. Cette off c beaucoup re a été acceptée ave

u’un congrèsd’enthousiasme; ce sera la première fois qu
s souhaitons d’ANZURA se tiendra en Tasmanie. Nous
eprise et luià Julian bonne chance dans cette entre
e tout l’appuiassurons, ainsi qu’à son équipe de Tasmanie
pour d’autres dont ils auront besoin. Gardez l’œil ouvert p
n Tasmanie.détails sur le congrès de 2010 ANZURA en

Avec tout mon amour, KathleenA K hl  

ANZURA 
Congrès annuel des lecteurs du Livre 
d’Urantia

HEUREUX LES PACIFICATEURS

La religion – propriété de la race humaine 

SYDNEY — du 25 au 28 SEPTEMBRE 2009 

même bannière.Participants sous une 

Rita Schaad menant la prière du dimanche 

 Graeme Chapman, Robert et Karlieneth Coenraads

Robyn Hromek présentant les Répercussions sociales de la religion

Merindi Belarski dirigeant un débat sur des questions touchant la religion 



a première fois que j’ai rencontré 
un lecteur du LU, c’est lorsque 
je suis allée à un groupe d’étude 
au Pacific Beach à l’automne 1990. 

J’avais préalablement décidé d’avoir 
un groupe d’étude chez moi, mais je 
voulais savoir comment ça se faisait.   
On m’a donné le nom de différents 
lecteurs qui pourraient être intéres-
sés à se joindre à mon groupe. Ce soir-là, 
j’ai pleuré, car j’ai été touchée d’être 
en présence de d’autres lecteurs après 
avoir lu seule pendant des années. Ce 
fut une expérience profonde d’être 
en présence de d’autres personnes 
lisant le plus grand livre que je n’avais 
jamais lu.

Je me suis organisé pour recevoir un groupe 
d’étude la première semaine de janvier 1991. J’avais 
décidé que peu importe ce qui arriverait, je serais 
prête pour les invités les mercredis à 19 h. J’avais des 
fleurs et des rafraichissements et tout était beau. J’ai
décidé que la lecture se ferait de façon séquentielle
du commencement. J’ai invité les gens. Les gens sont
venus et nous avons commencé. Ils étaient d’accord 
à se rencontrer toutes les semaines.

Cependant, le mercredi suivant commença
le début de la guerre du Golfe et personne ne se
présenta au groupe d’étude. Néanmoins, j’étais
prête avec mes biscuits et rafraichissements et
comme j’avais pris un engagement du début que je
serais prête et disponible pour mes invités, même si 
personne ne se présentait. J’en suis venue à penser,
que si personne ne se présentait, j’en ferais un 
moment spécial d’étude pour moi.  

À l’exception de la deuxième rencontre où
personne ne s’est présentée, le groupe d’étude Vista 
se rencontre depuis les dix-huit dernières années. La
première lecture du livre nous a pris environ quatre 
ans et demi. Notre but dans ce temps là, était de lire 
un fascicule par soir. Maintenant nous sommes plus
intéressés à la qualité de l’étude qu’à la quantité 
de pages lues. La plupart des participants sont des 
lecteurs expérimentés et nous focalisons sur l’étude
exclusive du LU et pas d’autres matériels.

Plusieurs traditions ont évolué du travail de 
groupe étude. Nous avons élaboré un programme 
d’étude par thème, non seulement d’étudier tude par thème, non seulement d’étudier
un sujet particulier relatif au livre, mais aussi de sujet particulier relatif au livre, mais aussi de
rencontrer et d’étudier avec des lecteurs danscontrer et d’étudier avec des lecteurs dans
d’autres groupes d’étude de la région. Nous utres groupes d’étude de la région. Nous
nous rencontrons pour un souper en commun us rencontrons pour un souper en commun
le troisième dimanche du mois avec un thèmeroisième dimanche du mois avec un thème
déjà choisi.   Nous alternons avec deux autresà choisi.   Nous alternons avec deux autres
groupes celui de Pacifi . c Beach et celui de Poway.
Le travail de thématique est intégré dans notretravail de thématique est intégré dans notre
association locale (SURF) et fait également partieociation locale (SURF) et fait également partie
au programme lorsque nous avons des réunions programme lorsque nous avons des réunions
de conseil. Nous avons partagé de merveilleux conseil. Nous avons partagé de merveilleux
thèmmes.

e Une autre tradition est de célébrer la fête
de Jésus ensemble. Nous invitons les lecteursJésus ensemble. Nous invitons les lecteurs
de notre région et partageons la nourriture etnotre région et partageons la nourriture et
la fraternité combinée à une discussion dont le raternité combinée à une discussion dont le
thème a été choisi pour l’occasion. En passant, le me a été choisi pour l’occasion. En passant, le
thème est choisi par la personne qui désire s’investirme est choisi par la personne qui désire s’investir
dans ce sujet et nous en avons eu de très bons! Ils ns ce sujet et nous en avons eu de très bons! Ils
sont toujours intéressants et si bien présentés. À t toujours intéressants et si bien présentés. À
l’Halloween une année, chacun est arrivé costumé alloween une année, chacun est arrivé costumé
selon un personnage du LU et le jeu était de deviner on un personnage du LU et le jeu était de deviner
de qui il s’agissait. Nous avons partagé plusieursqui il s’agissait. Nous avons partagé plusieurs
soupers du souvenir à la fête de Jésus.

é Récemment, le groupe d’étude Vista a décidé
de sse rencontrer à un endroit diff e érent de semaineffff
en semaine. Alors, nous nous rencontrons soit chezsemaine. Alors, nous nous rencontrons soit chez
moi, ou chez Larry, ou Karen, ou chez Steve et Mary i, ou chez Larry, ou Karen, ou chez Steve et Mary
Jo ou chez John et Jane ou chez Mario ou chezou chez John et Jane ou chez Mario ou chez
Tobi et Phylllis et d’autres participants également.bi et Phylllis et d’autres participants également.

t Les vingt à trente premières minutes sont
réservées à la socialisation et prendre des nouvelles. ervées à la socialisation et prendre des nouvelles.

sBien sûr, nous sommes devenus très attachés
les uns aux autres. Nous sommes devenus des amis,uns aux autres. Nous sommes devenus des amis,
en ddépit des diff e érences de vie et d’intérêts. J’avoueffff
que les groupes d’étude sont devenus pour moi le e les groupes d’étude sont devenus pour moi le
point culminant de la semaine et je ne vois pas le nt culminant de la semaine et je ne vois pas le
temmps ou je laisserai cette habitude.

Meredith Van Woert, SURF   

NOTRE HISTOIRE

Étude relaxante du Livre d’Urantia

NOUVEAUX GROUPES 
D’ÉTUDE EN FLORIDE
Pinellas Park
Mike et Torry Bain ont offert du temps additionnel pour
l’étude du livre dans la région de Tampa/St Petersberg.  
Mike et son père Dick étudient le LU depuis quelques
décennies et en sont fiers.  Ils apprécient également 
travailler avec d’autres lecteurs à l’organisation
d’événements ou à la création de merveilleux aides
secondaires à partager dans des événements locaux
et dans les congrès.

Davie
Sheryl et Kurt Cira, lecteurs de longue date ouvre
leur demeure à nouveau aux lecteurs du centre-sud
un dimanche sur deux.  Ils sont dédiés à l’étude
approfondie du livre dans un environnement agréable approfondie du livre dans un environnement a
àà la fraternité.

West Palm Beach
À Lake Worth, Betty Lou et Kathy Reynolds accueillentÀ Lake Worth, Betty Lou et Kathy Reynolds acc

e.    Après les lecteurs hebdomadairement le dimanche
midi,  on l’étude et les rafraichissements de l’après-m

pour une chausse nos souliers de course et on va p
marche sur le bord de l’océan.   

NOUVEAUX MEMBRES AU 
BSI
CHRIS MOSELEY l lement ,  nouvel

mité desdésigné à la tête du com
duc te urt raduc t ions ,  es t  un  t ra d
nt qui aprofessionnel indépendan

autrefois travaillé comme traducteur pour le World autrefois travaillé comme traducteur pour 
ydney, enService de BBC en Angleterre. Originaire de Sy

Australie, où il est devenu un lecteur du Livre d’Urantia Australie, où il est devenu un lecteur du Livre d
qu’il s’est en 1973, il habite en Grande-Bretagne depuis q
Lui et sainstallé pour étudier en Angleterre en 1974. 

femme Tina ont dirigé la succursale de la Fondation femme Tina ont dirigé la succursale de la Fo
vent prèsUrantia en Grande-Bretagne depuis 1994. Ils viv
n groupe de Reading, Berkshire, et sont les hôtes d’un

d’étude.    

PHIL TAYLOR e sud du  habite dans le
ses deuxVermont avec sa femme et s

uis 15 ans.enfants. Il est un lecteur depu
nauté en Il est très actif dans sa commu
l d’tant que membre du consei école

den Treeet membre fondateur de Ed
munautéFellowship qui est une organisation de la comm
use et la qui cherche à faire avancer la pensée religie

ssionnel. compréhension dans un niveau interconfes
Phil a été un enseignant/facilitant à ternet du l’école int

énéral deLivre d’Urantia (UBIS), un membre du Conseil gé
n Urantiala Fellowship, un secrétaire pour, l’association
ant et un locale (UAONE) de son coin et un participa

planifi nal.   cateur actifs des congrès local et nation

Le groupeL
d’Étude VISTA

g pg
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MEREDITH VAN WOERT
Southwest Urantia Readers 
Family (SURF)
vanmeredith@sbcglobal.net
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ar où commencer? Avec tant de choses 
qui se passent dans le mouvement 
Urantia et l’AUI, il est difficile de 
décider sur quel sujet écrire d’abord 

et encore plus difficile d’écrire sans avoir 
l’air d’un r apport de service de votre 
garagiste local. 

Toout d’abord, permettez-moi de souhaiter la
bienvennue et présenter nos nouveaux membres du
Bureau de service international (BSI) de l’AUI. Phil 
Taylor see joint à nous comme président du Comité 
des conggrès remplaçant Eddie King. Michael MacIsaac
assume notre poste vacant de président du Comité 
de disséémination. Jimmy Mitchell occupait ce poste 
auparavvant. Sheila Keene-Lund a été élue au poste de
présidente du Comité d’éducation remplaçant Carriente du Comité d’éducation remplaçant Carrie
Prenticee, et Chris Mosely aborde les responsabilités de 
présidennt du Comité de traduction, remplaçant Peep
Sober. Edddie, Carrie, et Peep ont terminé leur mandat,
et Jimmy n’a pu poursuivre le sien pour des raisons 
personnnelles. Nous exprimons nos plus chaleureux 
remercieements à ces leaders de l’AUI au cours de ces 
années dde transition importantes.

NNous nous réjouissons de l’énergie et de 
l’expérieence que Phil, Mike, Sheila, et Chris apportent
au BSI. Leurs contributions positives produisent Leurs contributions positives produisent
déjà dess résultats. Au cours des deux derniers mois,
ANZURAA a demandé du financement à l’AUI pour une
participation au Parlement des Religions du Monde qui ation au Parlement des Religions du Monde qui
aura lieu en Australie au mois de décembre. ANZURAu en Australie au mois de décembre. ANZURA
est l’assoociation hôte assurant notre présence. Il s’agit
d’un événement important pour faire connaître lesénement important pour faire connaître les
enseignements du Livre d’Urantia aux dirigeants de 
toutes lees grandes religions du monde.

Cet événement a déjà produit des résultats 
significaatifs dans l’AUI. Lorsqu’ANZURA a demandé
des fonds au CR (Comité des représentants) pour
soutenirr leurs efforts à cet événement, ce qui a suivi, 
a été proobablement la participation la plus active sur
la liste de discussion (UAIlist) de la part des membres 
dans touute décision de l’AUI à jour. Un membre du CR
de l’UAUS a interrogé sur la nécessité de ces fonds et US a interrogé sur la nécessité de ces fonds et
la pertinnence de notre participation. Cela a provoqué
un débaat qui a engagé tous les niveaux de l’AUI ainsi 
que noss membres. Je suis heureux d’annoncer que
notre participation a été approuvée, mais je suis
encore plus heureux de vous dire que la discussion, plus heureux de vous dire que la discussion,
qui a entraîné certains points de vue opposés 
bien réfléchis, a toujours été faite dans un climatfléchis, a toujours été faite dans un climat
respectueux et intelligent et incluait des membrese et intelligent et incl ait des membres
dont nous entendons rarement parler. 

C’est ainsi que notre processus décision-
nel doit travailler et cette fois-ci ça a très bien 
marché. Parfois, les membres essaient de
contourner la sagesse du groupe, mais ces
processus sont importants. La structure de 
l’AUI donne à tous les membres l’occasion 
d’exprimer leurs opinions et d’être activement
engagés dans nos décisions et nos activités.
Si vous souhaitez obtenir des informations
concernant cet événement en Australie ou 
vous voulez y assister, contactez Merindi 
Belarski, belarski@bigpond.com

Juste pour montrer en outre comment
les choses évoluent dans ce monde, de nom-
breuses fois, nous avons lancé un appel aux
bénévoles et le silence est tangible. Les gensbénévoles et le silence est tangible. Les gens
ssont trop occupés avec la vie. Les gens n’ont
ppas confiance en leurs compétences en temps 
qqu’enseignants ou dirigeants. Toutefois, notre
aappel à la recherche d’un nouvel éditeur pour 
TTidings a inspiré plusieurs membres qui sont
iintéressés à servir les élèves du Livre d’Urantia 
ddans cette fonction. 

Vern Verass va parler avec ceux qui se
ssont avancés et il semble que nous serons
een mesure de former une « équipe Tidings », 
ttout comme l’équipe qui a produit le Journal
dde l’AUI. Si vous avez un intérêt pour cette
oopportunité ou de tout autres occasions
dde servir, s’il vous plaît contactez-moi au
nnuméro de téléphone du bureau de l’AUI ou 
ppar courriel. 

Au cours de la réunion mensuelle 
ppar téléconférence du BSI en août dernier,
lle président Gaétan Charland a discuté de
ccertaines questions traitées par une de nos 
aassociations en ce moment. Comme tous
ggenres de groupes qui transigent avec des
ppersonnes, les associations de l’AUI ont 
pparfois du mal avec des désaccords ou des 
mmalentendus. Gaétan a été en contact avec 
lles dirigeants de cette association pour leur
pproposer notre aide afin de voir à la résolution 
ddes problèmes auxquels ils font face.

 Gaétan prévoit visiter plusieurs de nos
aassociations au Mexique et en Amérique du
SSud dans la prochaine année. Gaétan est un
lleader qui met notre mission en avant de ses 
bbesoins personnels. Il utilise généreusement 
sses propres fonds pour voyager en temps
qque représentant de l’AUI.  Faisant plusieurs 
vvoyages en provenance du Canada à Chicago
cchaque année et d’autres endroits pour 
rrencontrer des lecteurs et des leaders de 
ccette révélation. Vos contributions à l’AUI nous 
aaideront à fournir une aide pour défrayer les 
ddépenses de voyage de Gaétan dans cette
importante mission. Même en ces jours deimportante mission Même en ces jours de
messages instantanés, courriels, et Skype, rien 

n’est plus productif que les rencontres face à face avec 
nos enseignants et dirigeants. Gaétan a récemment été
interviewé sur BlogTalk Radio, un programme radio sur
Internet organisé par André Traversa et Paula Thompson.
Pour écouter l’entrevue archivée du 16 octobre, allez à
www.blogtalkradio.com/cosmiccitizen. Il a fait un travail
formidable comme représentant de l’AUI.

Le BSI a abordé une question qui revenait concer-
nant le sujet de la nouvelle brochure de l’AUI. En raison
d’une faute de frappe, la copie a donné une fausse
impression au sujet de notre origine. Nous avons révisé 
le texte pour corriger cette erreur et vous trouverez la 
nouvelle version de la brochure sur le site Web de l’AUI.
Certaines gens n’aimaient pas la photo couverture de
la brochure et après avoir écouté les commentaires la brochure et après avoir écouté les comm

elle aussi. de nos membres, la photo a été changée 
euvent pas Évidemment, les brochures imprimées ne pe
t épuisées, être changées, mais une fois qu’elles seront
mpression.les révisions apparaîtront dans la prochaine im
rreur dans Donc, si quelqu’un vous signale qu’il ya une e
l vous plaît la brochure ou qu’ils n’aiment pas la photo, s’il

dites-leur que ces points ont été revisés.
a Charte etTravis Binion, président du Comité de la
n Owen et règlements, avec l’aide de la secrétaire Susan
ésolutions de Rick Lyon, ont rassemblé les politiques et ré
UA. Ils sont antérieures de nos premiers jours en tant qu’IU

en train de revoir ces documents afi ssurer quen de s’as
eportées ànos décisions et politiques passées ont été re

l’AUI le cas échéant.
s courriels,Nous avons adopté une politique sur les
du comitéprésentée par Gary Rawlings, président d
uement au d’adhésion. Cette politique s’applique uniqu
s. Les courBSI, mais il est de bon conseil pour nous tous -
de respect,riels doivent témoigner d’un niveau élevé d
ne d’objetet de cordialité. Ils devraient avoir une lign
cidescriptif et comprendre un seul sujet spéc fique par

courriel. Une communication effi essentielle cace est e
e distribuerpour réaliser nos objectifs. Gary est chargé de

médiaire de les demandes d’adhésion reçues par l’interm
re en sorte notre site Web aux associations locales et fair
processus que les gens du pays donnent suite par le 

de demande. 
aminer la Le BSI a une équipe chargée d’exa
uillage. En demande d’adhésion et les processus d’aigu

AUI - local,raison de la structure à trois niveaux de l’A
confusionnational et international - il ya souvent une 

tés par les par les demandeurs, lorsqu’ils sont contact
diff à la refonte érents niveaux de l’AUI. Nous procédons à

 processusdes demandes d’adhésion et documentons le
es lecteurs.de demande et la méthode pour contacter le
a personne Dans la demande d’adhésion, il sera clair que la
premier et se joint à leur association locale de l’AUI en p
membres ce faisant, ils deviennent automatiquement 

nisation. au niveau national et international de l’organ
unications Vern Verass et son Comité des commu
il. Le plus ont plusieurs projets sur la table de trava
el intranet important est la conception de notre nouve

et l’amélioration de notre site Web. J’ai vu l’intranet et l’amélioration de notre site Web J’ai vu
que Scott Brooks, le webmestre de l’AUI et membre du

RAPPORT DE TRAVAIL de L’AUI

Rick Lyon
Administrateur exécutif de
l’AUI
uaicentraloffice@urantia-uai.org



Jésus était un Ouvrier
Jésus était un ouvrier,
Il utilisait des outils rustiques.
Il prenait le déjeuner sur son établi
et peina de longues heures dans la
pratique.
Il se rendait quotidiennement au travail à
pied,
sans la commodité des transports
mécaniques.
Il pouvait parfois avoir la chance de
profiter
d’un chameau ou un âne pour alléger ses
pas.
Il n’avait pas de téléphone mobile,
ni d’ordinateur pour fureter sur l’internet,
mais fut le meilleur des communicateurs,
de cela, vous pouvez être certain.
Il aurait pu devenir prêtre ou négociant,
ou riche propriétaire de Jérusalem,
mais choisi de vivre dans la simplicité,
dormi à même le sol sous les étoiles.
Il prit soin du bétail à la ferme de son
oncle,
Fut charpentier en plus de mille autres
métiers
Il devint expert dans les affaires desffff
hommes,
et affronta les vicissitudes du quotidien
Il pêcha des jours entiers dans une barque
sous le soleil et le vent du large,
et finissait ses longues journées
en parlant à son Père au Paradis.
Ainsi, s’il semble parfois que vous ne
pouvez aller de l’avant,
et cela, malgré tous vos efforts.ffff
Rappelez-vous que la vie n’est que le
travail d’un jour,
et Jésus lui, était un ouvrier.

BERT COBB
Association Urantia de l’Idaho 
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comité de Vern, a construit et j’ai hâte de voir le tout 
se mettre en œuvre. Ce sera un grand outil à utiliser
pour l’ensemble de l’AUI.

Nous avons approuvé une politique pour 
l’utilisation de notre logo qui est conforme à l’accord
de licence avec la Fondation Urantia. Permettez-moi de 
vous rappeler aussi du Guide des normes graphiques
que ce comité a élaboré pour maintenir la continuité
et le professionnalisme de nos documents imprimés
et publiés. Ceci est un autre outil pour toutes les 
associations à être utilisé lors de la conception de
matériels pour vos activités locales et vos publications.
Le Guide de normes graphiques vous permet de 
créer du matériel professionnel lors de vos besoins
locaux. Vous pouvez certainement concevoir votre 
propre matériel, mais jetez un coup d’oeil au Guide de 
normes graphiques (me contacter pour recevoir une 
copie) pour obtenir quelques idées sur l’apparence et
la structure, la prochaine fois que vous travaillerez sur 
des documents imprimés.ments imprimés.

Mark Kurtz, notre trésorier, a produit le budget
pour 20100, qui est maintenant entre les mains du
Conseil dees représentants pour approbation. Le budget
de cette aannée est de 82,000 $. Notre lettre annuelle
de souscription sortira très prochainement af in
d’encouraager le développement d’une AUI croissante
et active ppar le truchement de vos dons. Ce que nous 
faisons auu niveau international,  de soutenir et de 
promouvooir les activités des associations locales et les 
lecteurs inndividuels. Nous nous efforçons de fournir 
des outils,, des services et du leadership qui aideront
l’associatioon locale à faire les choses qu’elle veut faire -
créer des ggroupes d’étude, diffuser les enseignements 
dans vos communautés locales, organiser des activités 
locales, ett d’autres services connexes de projets dont 
bénéficiennt toutes les personnes dans votre région.

J’esppère que vous avez tous entendu parler que 
l’AUI accueeille un séminaire sur le leadership en 2011. 
Phil Tayloor notre président du Comité des congrès
gère la plaanification de cet événement. Le comité se 
réunira à Chicago le week-end du 6 et 7 novembre. 
Nous demmandons deux choses de nos dirigeants et
des membbres des associations : partager avec nous
leurs besooins de formation en leadership - ce que
nous pouvvons faire pour les aider à fonctionner plus 
efficacemeent et pour cet important événement, nous
aider à ammener les dirigeants des associations de lieux 
éloignés àà Chicago. Cela coûte beaucoup d’argent
pour voyaager du Malawi, de la Zambie, du Brésil, de
l’Australie et de l’Europe. Nous avons besoin de votre
aide pour amener ces dirigeants à Chicago en 2011.

Si votre association peut faciliter certaines 
activités dde collecte de fonds pour aider à cette fin, ça
fera son chhemin à la diffusion mondiale des enseigne-
ments Uraantia.

Ces dirigeants viendront à Chicago et bénéfi-
cieront dee compétences précieuses pour la diffusion 
du Livre d’Urantia dans le monde entier. La cinquième
révélationn d’époque est pour toute l’humanité et l’AUI
est là pouur servir l’humanité tout entière. Rappelez-
vous que votre association locale fait partie d’une
associatioon mondiale de lecteurs, ce que vous faites 
pour aider les autres dans notre organisme aide laer les autres dans notre organisme aide la
planète entière. Aidez-nous à semer nos graines au loin!

Notre président du Comité de groupe d’étude,
James Woodward, a envoyé un sondage afin de recueil-
lir des informations sur les groupes d’étude. Ce ne sont 
pas tous les groupes d’étude qui sont répertoriés dans 
notre base de données. Si vous ne recevez pas le sond-
age, mais souhaitez faire part de vos expériences de 
groupe d’étude à cet effort, s’il vous plaît communiquer
avec James à ubstudygroups@urantia-uai.org. 

James participe à l’initiative pour l’éducation
de la Fondation Urantia et dans le cadre de ce projet, 
il rassemble les informations sur les groupes d’étude. 
Évidemment, si vous avez un groupe d’étude, nous
souhaiterions avoir vos coordonnées pour les inclure 
dans notre base de données et ainsi vous servir et servir 
de nouveaux membres, à vous trouver. 

L’AUI est une organisation encore très jeune. Par 
conséquent, bon nombre des tâches auxquelles nous 
faisons face sont à la base organisationnelle comme 
tous les organismes sans but lucratif en ont besoin dans
le monde d’aujourd’hui. Ces tâches nous transforment 
d’une organisation de bénévoles informels à un 
organisme professionnel bien géré d’enseignants et de 
dirigeants qui accomplit les buts et les objectifs et fait 
une différence réelle dans le monde. Si vous pouviez
vous assoir sur ma chaise pendant une journée, vous 
verriez que nous faisons une différence. 

L’une de ces tâches que nous avons abordées
est une politique de confidentialité. Le BSI a approuvé 
une politique de confidentialité concernant l’utilisation 
des renseignements personnels conservés dans
notre base de données. Cette politique est en attente 
d’approbation du Conseil des représentants.  

 Le CR, représente les membres de l’AUI dans
toutes les décisions qu’envisage l ’AUI dans son
ensemble. Le CR est composé du président et du 
vice-président de votre association nationale. 

Vous référez à la Charte, statuts et règlements de 
l’AUI pour mieux comprendre comment nous fonction-
nons en tant qu’organisation avec des membres. Vos 
commentaires sont toujours bienvenus et encouragés
dans toutes les décisions face au CR et au BSI. Comme 
nous l’avons vu avec la décision sur le Parlement des 
Religions du Monde, votre voix est entendue et votre 
apport contribue à la réussite de notre mission. Si
vous souhaitez en savoir plus sur des questions et des 
activités mentionnées dans ce texte-ci, s’il vous plaît 
contacter votre association locale ou nationale régis-
sant les membres du conseil, tout membre du BSI ou le 
Bureau central de l’AUI au 773-572-1180 aux États-Unis 
ou par courriel à uaicentraloffice@urantia-uai.org .

Avec amour et amitié, Rick Lyon 
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ANNONCES

Calendrier d’événements du Forum 
de l’AUI.  

l savait, avec 100 % de econfianc ,
qu’il y avait énor mément de ocho-
ses de gr a n des i m porta nces qu iqu
l’attendaient’ de l’autre’ coté, et esse

deerniers jours furent passés se ntreposan
trranquillement, sINON ENTIÈREMENT EN PAIX, D NA S

LA MAISON QU’IL AVAA AVV IT BÂTIE, PRÊT ET DANS L’LLA’ TTEAA NTE DE OSON

GRAAND DÉPART. IL A CONTINUÉ À NOUS RÉASSURER QU’IL NE

SENNTATT IT AUCUNE DOULEUR SIGNIFICATIVEAA . BIEN QU’A’ PRÈS A OIRVOAA

VU SON DÉCLIN GRADUEL, CULMINANT EN UNE FATIGUEAA TECOMPLÈT , 
UNEE TOUX INCESSANTE ET UN INCONFORT ÉVIDENT,T CE FUT UUN

SOUULAGEMENT QUAND IL PARTIT, T TRANQUILLEMENT DANS LA NUITU

DU 12 SEPTEMBRE 2009. Treb Day Cobb

Bert Cobb
Twin Falls, Idaho

nviron 20 % des visiteurs du forum de 
l’AUI cliquent sur le calendrier pour 
s’informer des événements, congrès, 
salons du livre, sessions d’étude et de 

tout autres activités de l’AUI, locales, 
régionales, nationales ou internationales. 

La GLMUA a annoncé ses journées d’étude le 
mois passé. La ANZURA, le Parlement des Religions,
qui est listée en décembre. Affichez vos activités si 
vous voulez que votre association les fasse connaître 
partout. C’est gratis, facile et efficace pour rejoindre 
les lecteurs qui ont accès au Web. 

Le Forum est visité par des milliers de personnes
de partout. Ceux qui ont des questions, des lecteurs 
et membres de partout, viennent sur le Forum pour 
voir le calendrier et lire attentivement les centaines 
de sujets. Pendant qu’ils sont sur le site, ils peuvent
naviguer sur le groupe d’étude en ligne, en plus de
9000 autres sujets affichés. 

Veuillez afficher votre événement au calendrier 
ou envoyez-le à quiconque du personnel du Forum
qui pourrait l’afficher. L’administrateur du Forum de 
l’AUI est Nigel Nunn. Son adresse courriel est: Nigel.
Nunn@ausport.gov.au.

S.V.P., informez-nous des résultats obtenus suite 
à l’affichage, qu’ils soient bons ou mauvais. Sentez-
vous libre d’ajouter des liens au calendrier du Forum
dans vos bulletins locaux ou nationaux.

CALENDRIER de L’AUI
L’AUI a aussi un forum espagnol, Foros De

Estudio au: www.librodeurantia.org/foro/ . Il y a 1271 /
membres inscrits sur le forum espagnol.

Groupe d’étude en ligne – « Une page par 
jour »

alut lecteurs de Tidings!Vous êtes 
cordialement invités à vous joindre au groupe 
d’étude; « Une page par jour », au UAI 
Forum. Le but de ce site est d’encourager les 

participants à lire et commenter sur le sujet du jour. 
Ces lecteurs vont découvrir ainsi ce que d’autres 

comprennent dans cette révélation et en même temps 
approfondir leur connaissance de celle-ci. Ceci profite 
aux lecteurs isolés, loin d’un groupe d’étude. 

Il faudra plusieurs années pour une lecture 
complète! Lisez une page et si vous le désirez, entrez 
dans les discussions. La session d’étude est toujours 
ouverte, allez et venez à votre guise. Tous les étudiants 
sincères sont bienvenus, vous n’avez qu’à être lecteur. 
On encourage la vérification ainsi que l’observation. 

Bien chers amis, une de mes choses favorites à dire à une 
personne est ceci :

Vous êtes un enfant de Dieu
… divinement créé
… infiniment aimé
animé de l’Esprit
de nature évolutionnaire
et de libre arbitre.

La citation exprimée dans ces lignes - une person-
nalité animée de l’esprit – est la plus grande beauté possible
de voir avec nos yeux. J’ai parfois réfléchi, combien il est
précieux d’avoir dans nos vies des personnes que nous ne
connaissons pas assez pour voir les imperfections dans eux. 
(L’amour devient réel quand le ministère de la miséricorde
a la chance d’entrer en action.)

Bert est une personne que je connaissais assez bien,
mais je n’ai quand même pas vu d’imperfection. Pour
en être certain, nous sommes tous inconcevablement
éloignés de la perfection du Paradis auquel nous sommes
appelés. Néanmoins, ceci est mon expérience avec les gens 
que je perçois être en communion continuelle avec Dieu.

Bert est, en fait, une lumière brillante.
Jeff (Jeff ff Wattles)ff

D’Urantia à Uversa, il est connu comme notre ami.
Bert Cobb, son but mortel, il a accompli 
Les cloches sonnent et font écho à son nom,
Sa poésie et son amour sont des flammes qui dureront
Rassemblez-vous cœurs hardis et redites alors
L’éloquence aventurière qui ont donné à Bert un cœur d’or 
Agondontaires, préparez-vous à fortifier votre prestance,
Car avec Bert dans vos rangs, l’erreur n’a aucune chance
Jour glorieux quand nous nous rencontrerons
Sur Mansonia pour fêter Urantia.  Quelle célébration!

Félicitations Bert, avec amour éternel,
Patti (Patricia Snider)

« Votre court séjour sur Urantia, sphère d’enfance de
mortel, n’est qu’un seul chainon, le tout premier dans 
la longue chaîne qui s’étend à travers les univers et au
long des âges éternels. Il ne s’agit pas tant de ce que 
vous apprenez dans cette première vie; c’est l’expérience
de vivre cette vie qui est importante »  (U.435-6)

Toutefois, une grande partie de votre vie passée et de 
vos souvenirs n’ayant ni signification spirituelle ni valeur 
morontielle, périront avec le cerveau matériel. Bien des 
expériences matérielles disparaîtront comme d’anciens 
échafaudages vous ayant servi de pont pour passer au
niveau morontiel et n’ayant désormais plus d’identité
dans l’univers. Mais la personnalité et les relations
entre personnalités ne sont jamais des échafaudages;
la mémoire humaine des relations de personnalités a 
une valeur cosmique et persistera. Sur les mondes des
maisons, non seulement vous connaîtrez et serez connus 
de ceux qui furent vos associés dans la courte, mais
mystérieuse vie physique sur Urantia  mais vous vous
les rappellerez et ils se souviendront de vous.  (U.1236.04)

À la mémoire de notre frère et ami, Bert Cobb.

IN MEMORIAM

leDurant les mois de juillet et août,  
groupe d’étude en ligne a d’abord discutéroupe d’étude en ligne a d’abord discut
sur l’Introduction, page par page. Ensuite, les r l’Introduction, page par page. Ensuite, le
présentations journalières du 1er fascicule ont ésentations journalières du 1er fascicule on
commencé, le 21 août 2009. Il n’est jamais trop ommencé, le 21 août 2009. Il n’est jamais tro
tard pour vous joindre à nous. Le Forum revoit tous rd pour vous joindre à nous. Le Forum revoit tou
les écrits. C’est une occasion d’étudier lentement s écrits. C’est une occasion d’étudier lenteme
toute la révélation, du début à la fin, dans leute la révélation, du début à la fin, dans 
confort de votre foyer, tout en étant en contact onfort de votre foyer, tout en étant en conta
avec d’autres lecteurs, des chefs de groupe etvec d’autres lecteurs, des chefs de groupe e
enseignants à travers la planète. Vous pouvez nseignants à travers la planète. Vous pouve
observer leur interprétation à la lumière de la bserver leur interprétation à la lumière de 
vôtre, approfondissant ainsi cette formidable et ôtre, approfondissant ainsi cette formidable 
étoonnante révélation. 

etLe forum UAI a des centaines de sujets 
9000 écrits sur une vaste étendue de matière, tous 000 écrits sur une vaste étendue de matière, tou
relliés aux fascicules.

re Les invités peuvent lire sans se joind
au forum. Les membres peuvent émettre des u forum. Les membres peuvent émettre de
commentaires à notre groupe international ommentaires à notre groupe internation
d’étudiants/lecteurs, poser des questions, donétudiants/lecteurs, poser des questions, don-
ner leur point de vue sur les enseignements ou er leur point de vue sur les enseignements o
débuter de nouveaux sujets reliés à l’étude. Ceci ébuter de nouveaux sujets reliés à l’étude. Ce
est une invitation ouverte aux nouveaux lecteurs, t une invitation ouverte aux nouveaux lecteur
aux étudiants de longue date et à quiconque veutux étudiants de longue date et à quiconque ve
mieux connaître le Livre d’Urantia. 

UAI Forum  Conversations With Other 
Readers, Rick Warren


